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merolles dont le panache blanc tache c.el et la les plateaux boises d'un vert sombre et s'eleve meme au fond du Grand Canyon; les geysers langant & intervalles reguliers leur jet de vapeurs et d'eau, temoi-gnent assez que la chaleur interne est encore assez 61ev£e & une f aible profondeur.
On peut done croire que la region du Yellowstone, bien que for-mant un fosse1 tectonique, a dii a I'activitS volcanique de rester depuis longtemps en saillie. C'est ce qui lui aurait pennis d'etre un centre de dispersion des rivieres. Le role de fontaine qu'elle joue encore lui est facilit6 par les reserves d'eau accumule'es dans les terrains volcaniques permeables, qui emmagasinent la pluie au detriment de la surface des plateaux, mais au profit des sources et des rivieres encaisse'es.
L'extension de la foret, couvrant presque toute la region, prouve d'ailleurs que les precipitations doivent etre relativement abon-dantes. Formant pont entre les faisceaux des Montagnes Rocheuses largement Stale's au nord et au sud, le massif du Pare est le seul obstacle que rencontrent les vents d'ouest aussi bien que les vents d'est. II semble meme que 1'altitude des plateaux soit a peu pres celle de la zone des precipitations marina, la pluie diminuant au-dessus de 2800 m., comme au-dessous de 1800 m.; c'est ce qui ex-pliquerait la continuity du manteau forestier, r6duit a une zone relativement e"troite sur les montagnes voisines, plus elevens, mais aux pentes plus fortes. Si, en effet, la steppe regne jusqu'a pres de 1800 m., la foret dense cesse des 2600 m., et les derniers pins rabougris sont a 3000 m. but les flancs du Mt. "Washburn.
Telles sont les constatations et les conclusions g6n6rales que peut permettre une tournee rapide & travers le Pare. Peut-etre est-il tein.6raire de vouloir aller plus loin Pourtant, il est difficile d'6chapper aux questions qui se posent.
Le lac Yellowstone est le trait principal de 1'hydrographie du Pare. Quelle est 1'origine de sa cuvette, entierement form6e par les roches volcaniques? Depression originaire entre les coulees, ou affaissement tectonique? Erosion fluviale ou Erosion glaciaire? Si ses eaux se sont 6coul6es d'abord vers le sud, queEe est la circon-stance qui les a d6tournees vers le nord ?
La derniere question est la seule S, laquelle on ait cherch6 fi, donner

